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RECONNAISSANCE DES ESSENCES ET
PEUPLEMENTS MÉLANGÉS
le vendredi 20 mai 2022

à SAINT-PHILBERT DU PONT CHARRAULT (85)

A partir d’un boisement de terres agricoles effectué en 1995/96 sur 4 hectares, nous apprendrons à
distinguer les différentes essences et verrons comment les disposer dans un schéma de plantation en
mélange. Après 26 ans de croissance, nous constaterons comment se sont comportées les essences les
unes par rapport aux autres. Nous pourrons tirer les premières conclusions du choix de plantation qui a
été retenu.
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Rendez-vous à Saint-Philbert du Pont Charrault (plan au dos)
Cette tournée sur le terrain permettra d’aborder les points
suivants :
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• Reconnaître différentes essences forestières (feuillus et
résineux)
• Comment choisir et installer des essences différentes
en mélange ?
• Comportement des essences plantées en mélange
• Gérer des peuplements en mélange

Réunion forestière animée par Landry ROBIN (06.81.51.32.57), technicien du CRPF
Bretagne - Pays de la Loire pour le Sud Maine-et-Loire et la Vendée.
Pour les visites de terrain, nous vous conseillons de porter une tenue appropriée.

Réunion organisée par

Le CRPF Bretagne Pays de la Loire est une délégation
régionale du Centre National de la Propriété
Forestière (CNPF), établissement public en charge du
développement de la gestion durable des forêts privées.
Vous le connaissez sans doute au travers de son
trimestriel gratuit « Bois et Forêts de l’Ouest » qu’il vous
adresse régulièrement.
Plus d’information sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Avec le soutien financier de

RECONNAISSANCE DES ESSENCES ET
PEUPLEMENTS MÉLANGÉS
le vendredi 20 mai 2022

à SAINT-PHILBERT DU PONT CHARRAULT (85)
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Coordonnées GPS :
46.645564°/ - 0.986993
A St Philbert du Pont
Charrault, avant de sortir de
la commune en direction
de la Jaudonnière, prendre
à droite la rue de la Pierre
Aubert
Suivre le flèchage réunion
forestière
Pour rejoindre le point
de rendez-vous situé à
environ 1 km.

Bulletin d’inscription à retourner au CRPF Bretagne Pays de la Loire -36 avenue de la Bouvardière - 44800 SAINT HERBLAIN
Inscription possible par téléphone au 02.40.76.84.35, par mail à paysdeloire@cnpf.fr ou sur bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Réunion 9 : Reconnaissance des essences et peuplements mélangés - Vendredi 20 mai 2022 à Saint-Philbert du Pont Charrault (85)

Madame, Monsieur : ...................................................................................................... Tél.: ........................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................
Participera (ont) à la réunion :

oui

Nombre de personnes : ................................

Conformément à la législation en vigueur relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel. Vous
bénéficiez, en outre, de la possibilité de limiter ou de vous opposer au traitement qui vous concerne. Vous disposez, de plus, du droit à la portabilité de vos données. Pour toute information, contactez dpo@cnpf.fr

